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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU lundi 17 octobre 2022 

 
Présents : 

Enseignantes : Mme Dubo, directrice ; Mme Bizard, Mme Dujardin, Mme Guldner, adjointes ; 

Mairie d’Amilly : M. Sirot-Foreau, maire d’Amilly ; Mme Chaigneau, adjointe aux affaires scolaires et 

périscolaires ; Mme Bourdelas, M. Arondeau, et M. Delorme membres de la commission scolaire 

Mairie de Cintray : M. Graupner, maire de Cintray ; Mme Graupner et M. Volant, membres de la 

commission scolaire. 

DDEN : Mme Gault. 

Parents d’élèves : Mme Pelletier, Mme Thierry, Mme Sebillot, Mme Tissier / Mme Coat,  

                               

Excusés : 

Mme Chaboche, Inspectrice de la circonscription de Chartres 1, Mme Perinka, enseignante 

 

1- Présentation des membres du conseil d’école 

Un tour de table est fait pour se présenter. 

 

2- Elections des parents d’élèves 

Participation au vote le vendredi 07 octobre 2022 : 

Une seule liste présentée : 151 inscrits, 98 votants ; soit 64,9% de participation. 

Baisse de la participation  

Les parents d’élèves élus pour l’année scolaire 2021-2022 sont : 

Membres titulaires : Mme Pelletier, Mme Thierry, Mme Sebillot, Mme Tissier 

Membres suppléants : Mme Carioso, Mme Coat, Mme Porrier 

 

Les élections ont eu lieu uniquement par correspondance.  

 

3-Effectifs et répartition des élèves 

L’école a bénéficié d’une ouverture de classe à la rentrée de septembre 2021: il y a 4 classes 

maintenant. 

L’école accueille cette année 83 élèves (bientôt 84 pour 86 l’an dernier) 

- une classe de PS-MS : 12+ 10=22 avec Catherine Dubo et Mélanie Perinka 

- une classe de PS-MS : 13+10     23   avec Nathalie Dujardin 

- une classe de MS-GS : 10+7 =17 Christelle Guldner 

- une classe de GS : 21 avec Catherine Bizard 

 

La rentrée de septembre 2022 fut un peu compliquée car il nous manquait une AESH pour s’occuper 

des enfants ayant une notification de la MDA. 

Nous essayons de recruter un jeune en service civique universel, sans succès pour l’instant. 

 

 

4-Vote du règlement intérieur 

Le règlement intérieur à l’unanimité. 

 

5-Exercice incendie et exercices PPMS 

*exercice incendie 

Nous avons réalisé cet exercice le vendredi 16 septembre. 

Les enfants sont évacués et regroupés le long du grillage le plus rapidement possible. Les repères sont 

visibles (signalés par des personnages)  et bien placés pour chaque classe. Tout s’est bien passé 

 

*PPMS (« plan particulier de mise en sureté ») 
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Il y a 2 exercices de prévus dans l’année scolaire : un attentat intrusion qui devrait se faire en période 2 

(avant Noël). Nous attendons les instructions car il est possible qu’il soit déclenché par la DSDEN. 

Le suivant, sera au second trimestre et concernera les risques majeurs (risques naturels par exemple, 

tempête, inondation…) 

 

6- Plan de continuité pédagogique 

Document a été mis à jour par les enseignantes et doit être validé par l’inspectrice.  

But : actions à mettre en place en cas de non-brassage des classes, d’impossibilité d’accueillir les 

élèves ou en cas d’obligation d’accueillir par demi-groupe…. 

Il prévoit un accueil échelonné des enfants, des heures de récréation décalées, une présence à l’école 

par demi-classe, le mode de communication avec les familles (Educartable et mail…) 

Ce plan doit donc encore être finalisée. 

Il est important que toutes les familles se connectent sur Educartable. En cas de difficulté, il faut 

impérativement prévenir l’école. 

La mise en œuvre se fera sur l’ordre de l’inspection en cas de crise majeure. 

 

7-Sorties scolaires et animations dans l’école 

Chaque mois, un gâteau est fait en classe pour fêter les anniversaires, ou selon les classes, cela peut 

être en fin de période. 

 

Vendredi 23 septembre : « cross de la maternelle » sur le stade à l’occasion de « la fête du sport ». 

Les parents sont venus encourager les élèves sur le stade. A la fin de la course, les enfants ont partagé 

un goûter bien mérité. 

Mardi 20 septembre : photographe à l’école. Une partie des bénéfices des ventes sert à financer la 

coopérative scolaire.  

4 et 6 octobre : installation des hôtels à insectes pour les MS et les GS 

Vendredi 7 octobre : toute l’école s’est rendue à la cueillette de Seresville 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre : semaine du goût à l’école. Lundi et mardi : les enfants ont fait 

de la compote et goûter des légumes crus. Jeudi et vendredi, ils ont préparé des gâteaux et goûté des 

fruits de saison. 

Vendredi 21 octobre : les 4 classes se rendront au cinéma de Chartres pour voir un dessin animé 

« grosses colère plus quelques dessins animés (durée environ 45 minutes). » 

 

Après les vacances : jeux de société en moyenne tous les 15 jours dans les 4 classes. Les jeux sont 

sélectionnés par les enseignantes. 

Jeudi 24 novembre : spectacle dans l’école Le voyage de reinette (spectacle musical interactif) 

Lundi 12 décembre : Activité learn-o (activités ludiques et pédagogiques) 

Jeudi 15 décembre et vendredi 16 décembre : des lectures sur le thème de Noël seront faites par des 

parents et/ou grands-parents dans les classes. 

Mardi 31 janvier : on mangera la galette. 

Spectacle 10 mars : Sur la piste des arts 

24 mars : déguisement pour fêter mardi gras 

Installation d’un poulailler dans l’école pour 3 semaines 

Visite au COMPA 

Le 10 février pour les 2 classes de PS/MS puis le 25 mai  

Les 9 et 23 mars pour les classes de Christelle et Catherine B 

Les animations sont : « Qu’est-ce qu’on mange cette saison ? » et « vache à lait ». 

 

USEP : l’école participera aux diverses manifestations de l’USEP : 

Janvier/février jeux d’opposition 

Le ptit bal 

En fin d’année jeux d’orientation et randonnée 

4 juillet : sortie roller, patinette 
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 8. APE 

L’APE organise une bourse aux jouets en novembre, les flyers ont déjà été remis aux familles. 

Elle offre également un petit sac à dos avec un goûter à chaque enfant qui leur sera remis cette 

semaine. 

Merci à eux ! 

 

 

 9. Compte-rendu de la réunion périscolaire mairies-représentants de parents d’élèves 

 Cette réunion a eu lieu mardi 11 octobre. 

 

Prochain conseil d’école le mardi 7 mars 18H15. 

 

Remerciements 

La directrice remercie la municipalité pour le remplacement de Marie Rose en septembre. 

Les enseignants remercient la mairie pour la remise en route du chauffage ainsi que pour l’achat du 

tableau blanc pour la classe de Christelle. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé le conseil d’école est clos à 19H20. 

 

    Vu le  

    La directrice   La secrétaire de séance 

    Mme Dubo   Mme Bizard 


